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,'BUREAUX:: Au cni)V);;, Grand' Place, aBr�xeHes.' _"

Lesdemandes d'abonnements, les journaux d'echange et leg renseignements conc-mant j \

la .rcidaction doivent etreadresses au secretaire de lit redaction. Eugene H,l-NS, ilu local de \

I'A ssociation internatisnale -des Traoeilleurs, au Cygne,. Grand' Place. Les mandats sur la
poste-devrent-etre i'llsCiJ'its,aru nom. du secretaire-dc la redaction.

'

P(!)Ul! des, ahonnements ,it ' I'etrangec, le montanedel'ahonnement .doit. e\Fe paye.d'avance.

I Avant l� sangla? te tr�gM,ie �� 1;_Ep'�ne, ja1l1�is! p��;�o�t'f;ire ��s, qU�l��lf� 111ill!.�f� '�'j���i�idH
la question. sociale navau ete posee dans I,e.1 qql se-. sont erpes, une helle, existence �HI prix
bassin de Charleroi. ',.' '. I des .larmes et. du.sang du peuple. ',' !'. '

Depuis , l'Association, Intemationale -des .1, Ne vous laissez pas deeourager par ceu:

ORDRE DU JOUR: Travailleurs y compte quarante-denx sections ! qui vous disent qu'unte! jour I)'� v'reridra ja-
1. ProteS-taHon 'contre les menees de certains patrons a renfermant des milliers d'adherents ': bientot I mais : it viei1dI"apsi VO�lS )e' voulez; . .il 'viendra,

regard de i'Asso"ciation Iilre des ouvriers typographes ; 'I' 1 I I'd tt tit 'I' 'eton: I" '
...

, '.'

2. Necessite de la Federation entre toutes les societes
I n y aura p us un sen lameau, e ce

.
,e vas e Ie, on, s e onQef� a ors qu on ��� Ja:W�Ps.. P.U· en

agglomeration,; ou les idees nouvelles ne comp-11 dourer. .

. '.,'
teront un, no�a� d'homme� res?lus.., . II viendra le jo�r, de la jU,stice, et it sa ve-

Jusqu'a present les onvners n'osaient penser I ryue tous Ie salueront et dlfout,�· comment

it soulever Ie joug de fer qui pese sur eux : iso-·I avons,-nous pu rlemeurer si 10�V��,�mp�' dans
les et craintifs, ils se courbaient en ge.missant I la n�!t,? ,

.

sous une contrainte qui -leur paraissait devoir 1 Il viendra, et' les amis des ·tert�bres .seront

Gar etre eternelle. Parfoisl'ex��s du desespoir pous- "e!Jo�is c9mm�_Jes_hibo_,!!:x ��t COl}l��.cellx-ci
sail. quelques-uris d'entre eux a des violences I ils seront conspueset depouilles plume .a plume
promptement reprimees : puis, ils retombaient I par leurs anciennes victimes., � '"

plus. malheureux encore; ,I Deja paralt l'aurore; deja ses premiers rayons" .:

Aujourd'hui les ouv'riers ont en main Ie l,e- I co�imencent it ,percer les f,enebr�?: cOl;t,I'a_ge,
,v.ier qu:i doit renver.ser leurs oppreSf;eLlrs.: l'asso- I a.mIS, Ie gl�a.Qd Jour est prQehe"
ciation; fo.rts de le�lr nombf�, confiants dah_s- I
leur. droit, ils dedaignent les violences inutiles I

et se garderont bien de courir au-dm7ant d'un . BULLETIN nJJ MOUVDENT OUVRIER.
nouveau massacre, dont se rejouiraient leurs'I. . .

'.' ,-" Dlfllanche ont eu heu deux meetmgs dans Ie
opp�esseurs, lIs o�tapprI�_ a !)at�enter et ]ls s.or- I bassin du Cl.:'ntre. Le delegue Hins assistait au

�alllsent po.�r prepar�r 1 ayeneJ;nent de fa JUs- ,- meeting cie Morlanwel2i ou une section ,a ete fon�
t.lCe. dee. H parait qu'a I'occasion ;de ce meeHng,. on.3

C'est aujourd'hui, 26 mars, l'anniversaire Et jamais ils, n'ont eu plus besoin de P<:l- I affiche dans les ateliers, de '.1\1. Delcour qu� tous

des massacres de Ia fosse de l'Epine. tience : des centaines d:ouvriers (c'est peut- lies �uvriers ��i, entl'eraie�t 'd�ns n�ternat�onale
Massacres 'est Ie mot, car' on a tire sur des e,tre des, milliers qu'il faudrail dire)se trouvent

I
seralent congedles·: g�osse malIce, qm ne,falt qu�

t II
-

t 0 d' ·t
nous gagnel> des adherents, en engageaJiJt 'les ou-

gens qtll' n'ont �al't allcune e'
,

t ac ue emen' sans ouvrage. n Ira! quenos.·. .I, ;. ' r SIS ance.
h bId

.

-

Vflers· en ent['et� en masse, pour ne pas' etre ren-

Lors de la mort du prince royal,. ma.lhet�r auts arons c.omp otent :,e nQllS foufl�lr cha- voyes un,a un, ,

prive, qui, n�aueigtlait qu'une segle famiUe., que anI1ee l'emeute de.la fqim. . Le meeting de Fayt,)ez·l\Ianage a ete tenu l'apres
bien' que des flagorneurs aient 'von'll1 :�11 faire Puisqu'ils ne veulent travailler .. qu'avec, . rnidi par les delegu�s Steens et Hins; et la, .egale-
un deuil public, tous les journ�ux reactio.n� grma.d benefice, 'au moins ne leur couterait�iI ment" u�e,s�ction s'�st fOl'mee .. Les..dele,gu�s on�

" d 1" . I t 'I d }. . d ,I', . I, re))contre la des ouvrlers de la LOUViere, et lIs ont
naires ont pris Ie delliL Ilen e (ImmUeI e raval e c lacun, e la-, .,

II I' t' t ,J-" 1'" d, . ,

,- . apprls a que e mac Bna IOfl es· uU e retal'
Aux journaux du peuple a port.er Ie d,euil v,oD_.a :ce que lous au moms alent UD ffiQr,ceau ! eprouve dans cette derniere localile.

de ses- morts, eomme a se rejouir de ses triOlH- Cle pam. Lors du premier meetiFlg lemi chez i\I'onsieur

phes. ' Point! ils ph�ferent reI:lvoyer la moitie de le'1rs ,A� Dumortie,r, peu. diouvriers s'etaient. houves
Or cet anniversaire est ,a la fois pou.r nOllS I ouvriers, en faisa�t travailler les autres c�mme re�nis"yar. sui�e de .la ?eg�igen�e du_,c��aret.iel·"

un: deuil ct un triomphe.
.

auparavG1nt.. Et Ion appeUe ces O'ens -1a des I
qm Fl a.valt l�as. fait dl,stnbueI, ,les. clI,cul?lreS

J " .' ,I.' t'. ,1 l' d'
5

l
comme 11 s'y 'etalt engage. tes delegues prOmll'ent

�ous porLon� Ie :leuIl, en souven!r, de,ceux I par lsans oe .or Ie.. "
aux ouvriers presents de revenir da.ns quinzejours�

qm sont tombe�, ,1ache�eI1t assassmes, nons I .

Prenez pat.lenc�, ou�rlers,.prenez �atlence. ma�s que:lq�es �ours apres .M. l�um?diel' ecriv�t
poussons un cn de trlOn1phe en voyant les SI vous.le YQulez" un JOur vlendra ou les es- qu'li S�l'alt mut'IIe de reveIllf, vu qU'11 he ,pouval't
progres qu'a faits la cause till. peuple.,depuls ce I, claves d.'al�jouf.d'hui ser.�mt les' maitres;. mais ph�s don�er sa salle, pO�tr des inot';{:;' q't.�'il ne pon
SiBisnl�e� pour cela, it i'cmt q�l'e' ,VO\flS sacQiez contenir Vall expt'tq,ue!' dans ,'ltne leltre (c�,la feraJt Supfloser

Jamais l'inutitite de ]c) repression n'a ele votre eolere legitime jusqu'a ce que tous les q\:Je,�ces l��t·l!fs. sonll ylus ou IDOl.ns malpropl'es) ..
,

d I ..
,.
.' ',.

"
•

'

.. Llhre a ce MonSieur de refuser sa s,dle; mats
mleux ,emon,tree. ,

,

, I
11 avaIll�m s �e sOlent;.�.nteI\l.Q_us pour travaln�r ce qil,i ue .lui. etait pas per-mi�; c'etait de din� ailX

La. repressIOn fa:t des ma;tyrs, et, Ie sang I
en COIlWI(II).a.' fepr. d�l.lvra.oce. OllVI'lCI'S qui �evinrellt el� roule,q�in�e'jou!'s ap:es,

martyrs suselte dlls legIOns d adep.tes. I
Quand vous \'OUS Ilcndrez par la mam, que qu',l ue savall POUl'llliOl les delegues ne vena lent

MEETINGS ;OU .28 �IARS. 1.869.
BRUXELLES, a. 3. heures de relevee, Grand. 'Meeting, Of

anise par Ie Conseil Federal de la section hrux elloise, en

a salle de la Nouvelle Cour de Bruselles, rue des Soeurs
oires, N° �D.

ouvrieres.
..

GILLY, Congres des section du bassin de Charleroi, chez'
Madame veuve Bruaux , au Louvy, a 10 heures dn matin.

QUAREGNON.11 S heures de relevee , chez J. J, Paturiaux.
.

VERVIERS.le 28 11 1 heure de relevec. dans la vaste salle du

MaD�ge, rue Jardin. Ce meeting aura pour ordre du jour: .

Question ouvriere.
,

MEETING DU LUNDI 29 MARS.
ENSIVAL, a 10 heures du matin , salle de l'Ecole

dienne.
_ _ __ . _ .... �__

PEPINSTER, 11 :R heures de relevce.
.

FORCH1ES· LA-MARCHE. it 2 heures de relevee,
BR.UXELLES. L'Assor,iation fraternelle des Ouoriers Tail

leurs de Bruxelles. tiendra, dimanche �8 Mars 1869. en

son loca·l, La Cour de France .. rue des Pierres. 80. nne as

sembJee g�nerale ayanL pour ordre du jour: Reno'uvelle
ment de la eommission.
CHATELET.la section de l'endroit tiendra dimanche23. a S

heures de relevee. �ne a5semblee generale; chez M, Flo·
rent Bau:delet, au faubourg de Cb:Helet.
CeUe seance a pour ordrc du jour Ie renouvellement des'

membres sortants de la tornmisskm,
.



:...

'pas :; tie sorte que les ouvriers ne savaient a quoi "chaudcment dere"pd�l1(�'�iux 'appiaudisselllellts de la " '�el' l'i�ch�ent de la r.eunion de la IIIHlr cl'(� Prance.
attri,oi'lel' notre absence..

'

. � gr�nd'e rnajorite d"Ed'risser;nb.lee. Eneore llFl grt)\�·��.e .' Ap'I'e's' le', decpart lin polic'ier I'a seance des on-
,

A pjourd'hui que la perfidie de ce �mlsie(lr est' qui tot ou tard se- joindra a .nous.. .vriers ftai,J,le'l;Hs Iut eontinuee, Je plus g�al�d ealme
venue 3 jour, les ouvriers n'auront pas de peine

., ".
.

',I' ',::-nt} .eessa d'y' l'egnel', Des .�ailletal',s,. de plusieurs vir-

a}rOllV,�r uu autre salol1,. et 1�.isse�91'tt �I.' DumQI'-
, REUNION DES O'UV'.RIERS JAllt.EURS�, .

t
� ie,s (re pro.vince y opt pris la pa'.I'�I:e; des ouvriers de

Her danser seul dans le sien; .,' .'
,

" ,di\;'�J:�ps lpre>ff,'ssioPIS pllt parle sur l'ordre cltl jour.
Les delegu�s ont pu se -convaincre, .par . nne : la,r�union 'des"Qtlvriers -tailleurs, qui a eu li�ll L'lnJel'llat'lOllal,e, (l'li':e,!;aib,au1)f,llell1eHt Ir.ep�esentep,

preuve nonvclle.de .la tnctique suivie qeIHlis'quel-" '.di'manche� au local de lelll�!m;s,ociati'otl.�a la Coos: :a �II pOIW tH,gane a· ..c�tt;e ,r�,tmion le-� eempagnons:
que temps par la Ligue de l'enseignement. Cette u: d�: France, rue des Pierres, a 'don'ne )'jeu a' deux' . Yalldelfhouten et Ges�Hi IOe Paepe,
gue, que 1'011 avait crue [usqu'a present inno-: faits que nous ne sauriOIls, nous dispenser'de I;i- 'Une ,holl vetle rehrlioH 'est annoucee pour d i·'

: cente et inoffensive, s'avise deIaire des niches -3 vrer a l'appreciation en' meme' temps q(�.'a .I'indi- manche, 3 s'�i)t ilet:1re� du'SOIf..
: l'Internationnle et a .la preterrtion de lasupplanter. gnation de nos lecteurs e(d� nos amis. Vo·jei ces " .�)
,A peine .annonce-t-on un meeting dans nne loca- faits sans �utres. com�lentaire�: _

..�.." -'. .: ' AUX OU'VR,IERS, DE nius 'lESf" ,PAYS.'lite, vile "a sainte ligue annonce nne conference. Un ouvrier tailleur emp\.oy� en qualite �e, ,CQl!l-' ,I." , r -; J

Ains! tandis qu'un meeting s'e tenait d'un Cole it' peur dans un etablissement decette- ville se trOl'l- .. Trav'<lflledrs!
Morlanwelz et de 'l'autre 3'. Fq.y� entre ces deux vait tout. recemment dans "un estaminet otY etait. t.e�.'efitreprenems en bati�ents de Geneve. n� \loufant pas
localites, 3' la Ilestre, M. Scullquin· donnait nne plaeardee T'5fifolle �nnon�fl.ti} ,1a reunion. �et"hom- .

te�ir�I,�llrs,engagem_ent.s �is ac,v,is Iile pous, nous serons peut
conferfmce au nom He la Ligue. Nous. avions eru

" me.dans soil, ignorance "co'!DpJete' des lois,' soit ' Mre forces d'entrer. CGmme a'u printemp.s' passe; en lu\·te
d'.abord, it des co'iFlcid.encesf toutes ·ortuites. mais, ,.,.

.,

t' 't ",'
.

f' t I' a'vee eux. Mep,risant et lelirs, signat.hres et pGS iltqits, i'ls
, qu I aglt. par lI1stlga Ion, .,SOJ . qu I econ ,a

.

es IllS-
comp.tent, com-me tOlJjours. appeler' des:Quyriers du .dehor.s.'vu·. la f,re'qlience'des'c,as, nous dev.o. rls croirea' un p' I'ratl"ons' de" ea 'Ia'nile m,{,M-."ncete' a' r'racha et .le'

.

.

,i,,' -1,. ,;,\.ji]n , c
' U -

,et non,s ecraser par lil.!Cemclir"�llce.
.

�plan. NOllS ne savons si les orateurs savent Ie role chira raffiche. Le-I miserabfe e:"pere-t-il ainsi' p.in- 'TravaiHellfS� h:s 'Glivriers q,ui lravaillent a Geneve lutt�!lt
de derivatif qu'.on leur fait jouer�. rna'is ce qui est pecher les ouvl'iers c1'user de leurs moyells avec Que perseveram�einfatigable pour I'a reveQdicaliori des'
certain, c'est que ceux qui ,Ies font ye!lir savent legaux ponr arneliol'er leu.r.:conditionc;'. droits iie la class,e opprimee'. Notre fermete et notre ener.gie,
bien c'e qu'ils font. '

'

'.
.

P , N '·1 '·1 d't sonl et' seront inebranlables.
�uvre sot. e sHIH, pas que 5 'I pel' al s.on,

Tra.vaiHerirs. la cause des o,Il.VrieICS est f)3'rt0ut Iii meme ..,',"Cette petite conspiration'nolls amuse, beaucoup. emploi, demain il sera it pent, ell'e pIns, a plainril'e Notre callse est done votre cause. Lejour 'on les ouv:ders de
, Nul, dtmte que la ,Ligue ne prenne pied dans nos que Ie dernier des ou vl'iers' t,ai Ileurs, la .besogne tous'les' pay,s corhprendront la sol'idarite qui les unit, c�
hassins industriels3 on agira sans donte pour elle qui l'occup,e etarlt de celleS qui l)'exigent pas Ull j(iur-Ia nous cesserons d'etre une niarchandise achetable et.
c�mme peur' la musiqu� :"Ia cotisalion est obl,i- bien grand nomhre de hras,? PeHlrrait-il, ��et:-\nt vendable.

,

"

g�J(i)ire'; mai;; cornme la musique n,e l'est pas, du touJ'ours occupe d'un travail special" drma nder
. Tr�vaillellrs�, c'eslla concurrence que nous ,nous faisons '

"-'

muttjeltement qui est Ie p,lus grand, obstacle a notre emanci-nlioins 1es f)Uvriers n'ont,·ils pas In cdrv::ee d� ·pre. son pain qllOtidiell ntf travail·de l'aignille? Nous pation, C'est en- spi-culant sur cdtc concurrence qq'uneief lellrs oreilles apres, avoir donne leur bourse.· pensons qu'il manger-ait ,des el'outes hi.en dures poignee d'hommes achetenl not-re vie it bas prix. C'est cette,.: Aller p"recbe� les blenfaits de l'instruction it des comme 011 dit vulg.<liremenL ,

concurrence, c',est la possibilite d'app-eler des otlvriers du
gens qui H'€H1t pas me'me Ie' temps necessa'ire En attendant que Ie jour' vienne ou les' ouvriers dehor,s; qui donne aux entreprenelJrs de ;Genfwe Fasgnrance �

pour dorfi:lir!, En � �Iessieurs his OJ'atenfS ,de la tailleurs verront Ie coupenr d'aujourd'hui leur q,u'ils:peuve'nt, selon leu� bon plaisir, ch�ogeF les conditi0l!3'
,

. du .travail. \ '

,.

"

, l.igtHl� 'eogagez do�c ces patrQns qui -feignent de se demander' aide et protectIon el 011 n lui repon- Travaillcurs, Glons-Ieurl ceUe arme! ,

de�vo�]�r 3
.

VQtre �uvre�,:a p1ermettre a Jeurs ou� drool par 1e repro,che fIe sarnallvni�e action, l'As- Taillell'rs de pierre. 'ma;briers et ma!?oDsf >

'vriel's de, prendre Ie temps de fetude sur leurs sociation Fraternelle des TaiHenr&, nous aSSUI'e-t- Ne Venf'Z pas travailler a Geneve. quelles' qu·e· �ojent
he,ures .(lie travail, et YOUS verrez s'ils 'trouvent on, va Ie traduire devant les tribunnux aGn, qu'il les conrlitioos qu'on vous 'ipfopose, Soyez suus qne Ie jO�Jr
vo.tre, id,{,e superbe.. .

d d 1. 1 I'd " OU vous aurez a volre tour besoin de nous. les tailleurs de
""

- , y Vlenne ren 1'e compte. u ,ue ernp 01 e ses mo-
pierre� marbriers et �a'90ns de Ge�eve vous t��dr�nt ,enOl,.'"Ln "secti6n de Courc�n�s a ete·uimanche passc ments de !oisir :,rira _bien�qui rira Ie dernier. leureuseme;l.t.la ml!in.

.

�
"

dOlHle{' un.meeting it Pieton, ou elle ont fonde nne Le president de la reuflion avait, a peine buvert TravaiIJ�lrS, quelle que soit v'otre 'profession. repa,nd�z . '-'7

section. Ce n1est pas la premiere, ni la dixieme la seance, qu'un membre,de l'association fit remar- parmi tOI]S les ouvri�J;s, repande� dans h�s villes ;et dans Ie'S

f(�i;s, .que nos ami£.; dn bassin de Ch::.tl'ieroy s'occu- quer aux persollnes dont' se composait Ie Imreau villages. repandez.� dans tous les ch3.ntiers. re,pandez partollt.

llent, a commul1iquel' a.ux autres l'illstruction qui ' r" 't·t r'
.

I ss- t nts OU se tr@llventdesouvfi-ers,queles tailleurs de_pierre� les t

qu un po leIer' 5 � al g Isse parmt es a IS a .

marbriers et les ma90ns de Geneve sont en'l,lltte pour l.t's'
. leur' a ete dorlnee.

"

Instant.anement Ie president alia vel'S la peI'sonne droils du travail!eur� et par consequent il ne faut pa!nenir..

Un grand n'ombre de femmes assistaient a Ia inrliquee et lui derrwntia s'il etait ouvrier tailleur 7 .

travailler a Genhe-.
nhmion: c'est bon signe; et chose plus et.0I1nante - Non, fit i'homme, je suis officier de police,
ellOOl'e. les fermiers, loin de fail'e o'pposition, con- Notre reuninn est privee. les personnes n'appar
seillaient aux ouvriers fl'entrer dans la societe: tenant Plls a notre profession qui sont ici ont et�
I'e mouvement se dessine de f<.l<ton a convahlcre invitp.es par nous 3 prelll'ire part a notre discus
Les plus inp�edules. s1'on ; il n'entre pas dans nos habitudes d'inviler
Due petite rectificaliom : n parait que, n(?u's ac- des hommes de la poiice. a que! titre alors et,es

cnsjolls it tort I'administratif)fl des postes au sujet vons,' ici, Monsieur � -Je suis envoye par mes

de ·\.Frasfles-lez·(Gosselies. ,Cette lo�alite·'et.ant des- chefs.-Vos chefs doivent savoir,repondit Ie presi-
set-vie'par, Luttre.' Ie nmn, de ce demier bureau dent, ,qu'ils n'ont rien it 'voir daIls ce qui se passl}

.- FRERll,S,
dolt: etre intlique sur I'adresse, POtlfb eviter tout dans les reunions privees. Vous ne dev�z pas q, Le Comite -federal porte it volre eonnaissance que la �_

-

re�ard, chose que nous-n'avions 'pas faite. gnorer non plus; an nom de la constitution beige lion des tailleurs de pierres et ma«;ons lui a demande son ap-
,NOllS te.nons 3 faire ceUe rectification, pour qui p,'oclame 1e droit de rC'u,nio.o, sortez, Mon, pili', en lui eommllniquCillt Ie'S motifs qu'i ont determine'la

rnm.ltrer IqN� si nous sommes, t,oujours prets a si. siem, sortez.
"

greve qui vient d'eclater' dans les chan tiers des b,Himents,
.

'academiques.
,,goaler un abus. en reva�che nous savons aussi.' Due dizaine de sommations de ce genre furent· Le Comite, a l'unanimite� a reconnu ,les rectam,ations et

·re�a.blil'
.

Ja verite quand,. nOllS };lOUS SQmmes faites a I'officier de police et.il per8ista it porteI' les demantles de la Section justes et bien fondees. tlt la greve
ti'ompes. _. 'aueinte a tln de nos droits les,plus chers, il alia qui en est resultee ,legitime. II .est evident qu'a Geneve.:

men)e jnsqu",a e:xhiber s.dn echarpe, c'est-a·dire. a eomme a Bale, les patrons sont parfa�temen.t' ditmIes:r-a: Ife."_
cO'mmetlre 'une' v'io�atioh o_e domicHe, ·cad,e Heu" tenir aucun compte 'des eng,ag.emenis qu'ils olit prls et<si� -

, . vis a-vis des ouvi-iers,� <{1<I.e"1e.- par'tic' es:t- E);fen pti,s,.de les vj(}� ;Qil se tient une rell'�10!'11fprivee .�t. qui d� plus est ler chaque jour. de fr<ipper'ltts llomm-eS"'"lfu,i son,ra: 1a tete,Ie local d'un'�" aSS'OClatIOn est bien et dument un des sections, pour amener la division dans nos rangs el �e
domicile; mais l'attitude de M. l'officier de police,. truir�._ p'<!t ce moren. nos societes ouvrieres" Les entrepre
pas pl,us q,ue la m:ission qu'il_disnit rerhplir RU �e(),fl5' ries'baliments �cademiqlle5 ont chasse de leurs cban-

nom de ses "cheFs n'elll rent pas l'assemblee,'Le' .. tle'rs'ql1a:tr� de nos freres,., '., , .

'.. .'"
.
.. ,.,' : T" ': "En eons�qnence de ces faits, leI Consetl federal. gardlen

p.r�s.Hlen� voyanl �es �Olmn��10118 r�lter�es �Rutl ,e� des inten�ts de tous. a donne son appui a Ja greve et en,',
slgl11fia aux commlSS�llres qu lis avaJent a falre lettr prend la' direction generale; il fait un ap,pel entlrgiqu,e a la
devoir ,: ceUe fois I'officiel' de flolice reconnut Ie selidarite rraternelle de tous les travailleurs Considerant
cot.e critique de h posi,tion dans laquetle it venait �ue la. gr�,ve, peu't prendreA �es proro�tio,ng p;�us grave.� et

de se l,nettre et se resignu a. sOI:tir. (Ju dt)nc. va .tlev,eulf genera1le �ans Ie �ah?Ient, ,l� lDVlle Q u;ne mamere.
- ',. "

l·b .
' 9" ;ifre,ssante les S�ctt�ns amles

.

a orgamser .pr9[1lpt�ment. des,notre flays 81 .fiel . de �es drOlts et de ses I er tes ", lecours en faveur de leurs freres.' .

Que pense·t·�n dans certaines spmeres de IilOS fa- .

Les secours en prets eu souscriiptions denont 'etre ad res- "

Ceo \:ompagnon Cal.lewaert avait ete delegue a, menses cemquetes de 1850?' Ne sot'lt-elles -plus .�es au Comit� federal, Cercle Internat,ional des- travameu�s.

-G�'i1d a un meeting tenn par 1a s��iete de ;,C(!)I1- q1!l'un 'leone, imtre ctHlstitution n'est-elle tllus �0US �ous .envoyons Ie saInt fraternel.

s"�mmC\tion' het WerkmmisgenofJtsehap. L'lmterna� 'qu'ulne let:tre morte, notre lilt-oil, de'r�union va-t-il I.e Secritaire ge1,lcral,
ti(wale ny-ant ete attaqtH�, pat cer:�ins membres, pas�er a l'etat de chiinere? C'est ce que nons qp- Henri PEUUET.
de .. cetle. societe, Ie coml'agnon Callewael't .I'a -r I're�dr�rit· �s tribtmall'x Olt doit dit on, se terll'li- Ge••ve • .le 17 0",••1869.

Salut frateroel!

Geneve, Ie 11 mars 1.869.
- Le comiU des tailleUTs de pierre. marbriers et lnllfonS .

de {Association lnterrwtionale.
-

lE COMITE -FEDERAL ROMANO
lUX SlCTIONS INTERNATIONALES.,

Le meeting organise par la' s:eeLion de Velaine,
auqnel a ete oelegue Ie ·compagnolil D. Brismee,
outre la propagaude qui.y a ete faite, a. en pour
res,ultat imm'ediat l'ins(Tipti,on d'tiIil grand' nom'_
bre dG nouveaux rnembl'es it la, section.
\e compagno� Brun(;t, (lelegtIH� ,3 Roux, et Ie

cor:npagrwn -Crqisier. delegue au Gros Fays, clisent
que ces deux meetings ()nt etc bien fl'equentes et,
qu� l'Illf.ernationale y a fail. des progreso

�,�e compagnell Standnel't, qui a l'eprescmte notre
Cousei! genMaI a Frasnes lez·Gosselies, assure que
�{;t.te section est en voie de pr:ospth·ite.

" ,
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indiquenr deja line certaine force collective, une
certaine entente chez les ouvriers; ensuite, cha
que greve devient-Ie point de depart de nouveaux
groupements. Les necessites de la lutle poussent les

.

travailleurs a se soutenir d'un PQY5 a l'autre et

d'une profession 3 I 'autre; done, plus la luttedevieut
active, plus cette federation des proletaires doit
s'etendre et se renforcer. E l a I,OI'S des economistes
.3 la vue' etroite viennent accuser cette federation
des travailleurs, representee pal' l'Association in
ternationale, de pousser :'3 .la greve et de creer
l'anarchie ! e'est tout simplement prendre l'effet
pour la cause: ce n'est pas I'Internationnle qui
cree la guerre entre l'exploiteur et l'exploite, mais
ce SOHt les necessites de la guerre qui ont cree
l'Internationale. ,

LES,CABIEBS nu TRA.VAIL.
comme pret pour soutenir la greve, et 'que ses lettres a ce

sujet sont restees sans reponse. .

Cela ne nous etonne pas : M: Coudroy avan la fail une
, promesse qu'il n'etait pas en droit de faire.' et qu'il ne
, pouvail realiser. On ne peut pas ainsi disposer sans forma
lite dune 'pareiHe' somme. U faudrait pour cela le consen

tement de t'@us les 'ouvr iers qui .ont verse cet argent. et en
tous cascela ne peuvait se faire au debut d'une ,societe.

Les ouvriers du[ardin botanique nous adressent
nne nouvelle leltre:',

"

Compagnons,
Nous vous ecrivons pour vous anaoncer que nons' ne

sommes pas. encore debarrasses de notre tyran, mais que
nous esperons en ,etre bientot quittes.
Trouvant sans doute que son sommeil ne lui est pas suf

fisamment pare, il a demande une augmentation de 'i francs
qui lui a ete refusee. II a menace alors de partir .pour Pa
ris; mais voyant que, cela ne prenait pas, il fait mainte-
nant des manoeuvres pour rester, Nous verrons ceci au pre- Je vous rapporte quelques mots relativement au sermon'

mier avril prochain, et nous dounerons des nouvelles. Ce de notre reverend pasteur, Cet homme genereux prefere
serait vraiment une grande perte pour le jardin; s'il partait: . de beaucoup les vieiHes gens aux jeunes (c'est-a, dire celles '

on ne saurait le remplacer, car on trouverait-on encore un qui 'croient-tout ce qu'on leur di et qui ne se donnent pas
aussi bon 'dormeur. la peine de.ss rendre compte de ce qui se passe autour d'eux).

, Cet homme qui veut Caire passer les anciens [ardiniers Les jeunes gens, ,dit notre reverend cure, sont trop avances
pour des imbeciles, ne paralt guere connaitre SOD ,etaL La dans les mauvaises mal-ices. lis sont tellement avances, dit-' )1ngletel·re�
derniere fois qu'il a seme les Dracenas, aueun n'a leve, tan- n; qu'ils prennent 'la' sainte reli.�19·h et tous

....

ses mysteres On prevbit en£.. Angleterre, dans les districts
,dis que ceux semes par les anciens jardiniers etaient sortis pour une vraie boutique; cela ""'est-il pas bonteuxl aussi, mannfacturiers, nne nouvelle grande greve d'ou-
tous. Autre chose: il a fait garnir par les ouvriers des cor- peres et meres de famille, j'espere.que vous tacberez de ra- vriers cot.onniers. Plusieurs maisons proposent de
beilles avec des plantes mortes, et quand ceux-ci lui disaient .mener ces malheureux dans lechetnin de la vertu, (lronie]. I' d

' .

1
qu'elles et:lient mortes, il leur repondait par des sottises. Alors notre digne cure invite �olltJe monde a s'appro- reduire Ie $a aire e moitie; mais a plupart des

Bientot ee savant nous fera planter les fleurs avec la racine cher de la sainte table avec humil.ite et devotion� et princi-. manufacturiers declarent se eontenter d'une reduc
en l'air. Ce n'est pas Ie doigt, c'est Ie poing que potre paiement les meres de famille, aqn de donner l'exemple. tion de 10 ou 20 ponr cent. Le taux d'une reduc
homIile se fourre dans I'reil. 'Notre cure .n'est pas bete it eng,age Ie cote faib.le. Alors lion de 1 n pour cent a ete d·isCllte dans nne feU"

Aussi tOilS les ouvriers sont-ils occupes toute la·jpurnee a notre digne cure, qui ne se contente pas d.e mendier dans son nion generale.
cba�ter : Pars pour Paris� Pars pour Paris. saint lieu mais' qui eovoie ses congreganistes ravir la cha- .

-I f
'

_

Partira-t-il ou ne partira t-il pas_? c'est ce que nOlls pour- rite du pauyre (mais e'est excusable c'est pour entrelenir Ie Quant aux ouvrlers, 1 s ont mt connaitre que,
rons vous dire dans une prochaine lettre. saint lieu de Jerusalem), precba de nouveau pour absorber' au ,dessus d'une reduction temporaire de a pOllr
'_'. • J'argent du pauvre pour avoir uti baldaquin, .Entin M. Ie cent sur leur's salail'es, ils se meltraient tons en

Wanfercee-Baulet, Ie 20 mars, cure n'est content que quand il a tout, jl ne fait pas meme gl'eVe.
Voici� compagllon, ce'qui s'est passe dans un charbonnage attention si ce sont des families qui'ont souffert de maladies., lIollalluDe�

de nos &nvI'rons
. ceJa lui est tout a fait indifferent, pmuvu qu'if rec.oive,. dus-. ". '

Le parlement neel'landais vient d'aholir Ie lirn-
Un ouvrier etant occ(Jpe daBS une galerie (a la. remplir), sent·jls meme avoir fa·im.

ful visite par un porion qui lui oemanda pourquoi il rem- LEON COYETTE. 'bre sur les jorirnaux. Celle abolition perl1}et..ll'a
·blayaiUes bois qui soutenaient la partie superieure de la ga-

' Nous continuerons it transcrire les sermons qU1 entin 3 la. presse
.

democral.ique et ouvriel'e de
lerie; l'o�vrier ar,ant repon-du qu'iI n'etait pas commande pour nous seront envoyes pour s�rvir de modele aux prendre un peu ph�s de deveioppement dans ce
'faire ceUe besogne, qui etait plus que perilleuse, Ie gene- jeunes predicateurs. Nous pourrons au bout de pa-ys. . .

reux porion lui a assene plusieurs coups de sa lampe de I'annee en faire un volume 3 part avec ce titre Le mouvement populaire en favenr du slJffra�e ,iurete en pleine poi trine ; i'ouvrier, instrnit de ses droits '"'

.

par Ie, r�gl�tnent de l'association internatio!lale des .. travail- cours d'eloquence sacree, nnivel'sel continue 3 s'elendre. L'association de'

leurs� pe repondH rien a. ces c.�ups violents, se reservant de Rotterdam, Het Algemeen Stemregl, a regl'lliere-
poqrs,uivre,l'aggressEmr. Lo_rsque notre compagnon.eut fini. Uv

. ment des seances ou ron ne s'occupe pas seule-
sa joornee, il remonte de la mine; maisquelle fut sa surprise NO ELL E S UlE t' EX-TERIE U R. ment de la reforme eleClol'ale, mais e_!l genera I
lorsqu'on lui remit un billet pour reprendre son livret__ ' .-� - ,

-' . - - - ,- '---a-'-- I
-

t' .

,,'

(}'
.

N'ayant pas et� prevenu, llre-fusa d� p,re�dre son livret,·
•

- Les,nouvelles concer,nantle mouvement on�fler e toutes es q.ues IOns qUI mteressent lrectement

Le lendemain il se rendit a sori ouvrage, mais Ol;l ne vou- europeen peuvent se resumer en un mot: gl'evt's. les masses.
lut pas l'employer et. on I'e maltraita de vaurien; 2 jours Eo Belgique, grev� des lypographes dans plusieul's £.lIemngne •

.apr�s il fut flap.qu� ala p'orte pa; 3 d.es ,c?iens porio�s du villes, greve des fileurs a Gand, gl'eVe des lapis- La grande gl'eve des minelli'S en zinc, en

�h,a_�bonnage; ce n est pa� tout, et.ant Jete a la porte, II fut
,
siers 3 Brllaes' en Analeterre greve imminente Westphalie, n'est p�s encore terminee.

sam par Ie cou ,et terrasse deux fOts par un frotte manche. �.' � ,
.

•

.
.

A:yant fait ses' plaintes a la gendarmerie de FJeurus, il fut da�lS les dlS,trlCts manufactu'l�l�rs" en P,l'usse�, En AlIemagHe,la classe ouvriere fait en ce mo-

tenvoye a celie de Gillyqui, Je dirai cela en sa faveur, s'est greve des mmeurs en zinc; en SUIsse, greves a ment de grands efforts POlll' la formation'des sec

rendue sur ces lieu:x 7 jours apres, lis ont questionne les Bale et 3 Geneve.
.

tions de corps de metier. �t pour les unir federal.;

em�!oyes e� ensuite les' t�moins, it peine .DOtre cO?Ipagnon 1 A
. m.esure que. nOl�S ?�all(;ons, les gl'e.ves se vement. On suit l'exemple 'des typographes (siege

�ut It Ie te�ps de p.a�ler.\ encore ne fut-II �as pr�sent aux multlphent. Qu'est ce a dIre? Que la lulte enl.re 1€ ' central' Leipzig, ayant pour organe Der Corres-
mterrogatOJres :des temolDs. lIs ont dresse proces-verbal. '. ' ,

,

pour une'lamp� de surettt��uee, �algre qu_'if avrut f.ri d:eu�_' l�avaIl e.t Ie, capItal, S accent�e de plus en ,plus, que pondent) et les cigariers (siege central Bertil),
amendes differentes de.1Hr:aJ'lts, en tout dix francs'i,p<mr. une' 1 aoarcille econom1que deVlent chaque Jour plus ayant pour organe Der Beobnchter), organises
lampe qui coute 5 fr�nQs. L�s,e.mp').o.yes dU,iqharhonnage 'profonde, et que nous marchons it grands pas depuis bien des annees. Les lailleurs, q�li ont pose
co?naissan� I.es, te�oi.ns onla:vedi c�s dern.i�rs ?·�e, s'ih di- .' fer's Ie terme fatal qui est au ,bout, de cette anar-. les bases de leur federation l'annce pass,ee. au Con
sal'ent I� ve�lte� e etalent, lellr�' derDlers ,qumze Jours: ,On;a' chie: Ia Revolution sociale. eel'teS I'emancipation gres de Leipzig, sont deja bien avances dans leur
VY. un tem-om roder ·avec de I argent p!em ses poches, alors '

.

,.

.,.. "
,

'
.

que ses morens ne le lui permettaient pas du tout.. d.u proletana,t ,POUl ral� s e�ec�u�r �ans seco�sses, organisation ..Les relieurs� qui ont eu un Gongres
En so�me, les employes ont tant fait et si',bien que de 4 S1 la b(i)UrgeOls1e VOUhlt falre sa nUlt du 4 aout� re- Ie 20 janvier dernier, a Leipsig� ont lance Ie

temoins qu'il avait,· il ne lui en reste plus q'u'un qui' do it sor- noncer a ses privilege's,aux drOlts d'aubaine du ca- 50 du meme mois un manifeste avec des tea
lir du cha.rbon?age.· VOWI. �emp.agnon� �,o�me?t� dans un pital sur Ie travail; mais l'egolsme et l'aveugle- dances internationales, pour reuoir ene• un .seul

.. pays de h�e�te .et 1m plem dlX-neUV!e�e sl�c1e, nous ment bourgeois sont tellement inveteres qu'i1 faul faisceau tous des ouvriers' du meme metier en
Sf)mmeS ,traltes pIS 'que des e�cla,yes';' et meme' pIS que..d�s. "

1
• . " •

•

.

caevaux� car si un che¥al 'crevait de faim Ie veilleur de' etre optIml,ste qtland meme pour eSflerer von la Europe. Ce manifeste a trouve de ,Pecho en Sl:li�se;
noi't serait emprisoaoe ; . et des ouvriers. H';n mourrait Lin solution du, probleme, social sortir d'nne commune ,a Zurich, il s'est'forme une section 'qui a adresse, ..

)

miJ�le. '�u;ori; 1!'0uy.r.irai.t .l?i1S la bO':lche.
'

ent.ente entre les privitegies ct,h�,s desheriles; c'est par les soins de son comite, un appet a tons les
.'

. dOI]c bien ,plutot des exces meroe'de l'anarchie ac.- ouvriers relieurs et cartonniers·du -pays, les pri-an'l
GREVE' DES;StJll,;.:lit}t '_Pf-SSn�RS 'A liR,UGES" tuelle quesortira Ie nouvel ordFe social. de suivre leur exemple.

. Lorsque les greves' s'etend�llt, se, ,comrnlllli- Esperons que les· relieut's belges entreront egaIc-
Les 21 membres de la, s'Qci€tre.', df�"Qtt�rl�F.SL<,ta-\, quent de, proche en proche', c'est qu'elles sout bien ment dans cette fe�Ieration. Nons engilgeans forte

'pissiers de Bruges, qui comprend' to'Us: res:,(j)'1!J�\'l'''Ji�tffSiil' 1liF:�s< de, tieve,nir Drl4!(greve g€me,raW; et line gl'eve ment l'A)ssociation: des 'Quvriers Rel�urs' d'e
du metier, sa,uf de�X'/ vienHent de se rri�'l:,t;J"e,:: e;ril", �,,&efltel;!l:I,e�"I,a:'i-ec,' les ,iQees d'affr-anchissement qu i . Bruxelles et de ses faubourgs, 'qui vient de se·

�.r�vlt'. lis �I'lt '�n.V{)'ye·3 leuI's pat-rons leurs rrop@- " re�f ��#;. 3i��Q)Q)I.'d'.hui, (�ans Ie proletal:iat, r�e P(�llt constiluer au' local de la Roue d'Or' (me des' Tan
sltlOns, qUI consistent dans une augmentation de ,aboutl'r'! q'l:r"3j,"ltl'� ira@�, cataclysme qUi ferall feme neurs) et qui ,compte deja au-dela ,de 60 m�mbres,.
l centimes par l�eure.' peau ,neuve" a· 'l'a�, ��c;;��te. Nous p'en sorrimes pas ·de se mettre en r,elation a vee Ie comite central

,
Deja dix. ?uv,iers OBt pu �epren'(ike"leur' tl'avail encore la" �ans, �O-q;t�fl�.���S.' tou.�.. �ot.IS rColl,(�uit. I aUeman.d,

en S'arlre$s.an.t �u �o�lpagnon. En1est
a ces conditIOns; et pour Jes autl'es. cela ne pet1lt Seulement, ,'1-1, faut qu;eJtr ��p,t��&Q:lt ,pret, qu'll ne We,rver, Petersll�asse, 18, a LeipZig.
tarder,. car l'ouvrage est pl'essaht et, �es ollvriers se lai�se flius 'escamoter- par': 1¢.�JJ��r'I,e.UJ7s et les

I
".

.

ilntr.ielie.·. "

son�. s., �eu payes,. qu'il �erait d,i-Hicil'e d�en fah'e re�eur,s c��me en ,4'8,; et p?�r ,cel;,n ·il fiil;hl, t. qu'il, 'Che� les .differen�es, ra?es qui �o�t gro.,upees sQus.vemv d aIlleurs.
,<

, SOI,t oI:g�,nlse,..f@'fte'melJl� et sel'leusuenIe.:9<l� >, .': '
la dmnl1�atlQiN de l'�mpHe autl'l�hl�l1, .Ie mou.vc."

I.e comite de i'association' typographiq,ue a Bruxelles
1\Iais le�. griw�s ne :e sUlvent-eJles pas· s't' 'r'arr���.�7':' k mel�t 6Uvrier p.re,ad i en ceo moment une extensio[\

EOUS pri�, pour degag�f'Sa resporiSabi�jte. de declarer qu'il menl, qUIl est ,a Gl'lundre.,ql)e \e catacly_sme n al�- V �I:,.a'l,m:�nt consH},erable, tout en s'accentll�,nt de
n'a pas re�1I un centime des tri)is mWe francs mis a sa rive avant l'organisation suffisaFlte OU proletarin.t � [, ptns en plus dans Ie ,sens des idees socia:-Hstes::et
dis,position par M. Coudroy� au nom de la f�d'era�ion horaio(',' Nous' ne Ie croYOI!l.S pAS, icar d'abcml I'es fgl'eyes I �ommu�,js.;tes. Deja rInt,emationale cOIl;l(:tte plu-

ElOO'UENCE SACR£E,
Diseours du cure de W:anf�rcee- B,aulei.

WanfereeeBaulet, 23 m�rs ,1869.
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sielirs S�Cl,\onS en Hongrre eten' Boheme,' Auj6��-' timents, eeux d'urre-autrecerporationv-les-uypo-' fonder.. a Madrid,.. president .: AngeL Cenagorta.
d'hei, nos 'confreres desEtats autrichiens ROUS ci... graphes, viennent de cesserteurs Hav3uxi�' Jen pte::: MaZ1Yfi�;'_;se�re'fai'Fe ";' Eni-i·C!{(le·...Bo+et�Cette '

secriorr+
'tent -avec plaisir la Societe des ouvriers.teheques 'serice' du ��fus.:';ie III 'part des '�)'ati'ons�"d'acc'el).ter le' 's'est imrnediatement mise el-l. relation, avec Ie
qui, par "ses tendanees nationales , -etait "restee nouveau 'taril,

. l

)' €onsefl 'centra'i 'de Londres, avec' Ie Conseil des
jusqu'a ·ces·'temps completernent dans Ia mainde Les relations entre la classe capitalists et le pro- :ser.tions rornandes it Geneve, et avec diverses
l'arist,(!)crat;ie",�,eodale� mais qui 'se penetre .aujour-' letartat sont dans' Ulll,; 'etat" d'hostilite telle en .autres sections.
d'hui deI'esprit international 'et 'se range' 'du �ote" Suisse, p,OH'f .le moment,' que]. n'etaient "le voisi" 4Jille'rlqu.��r".
de ses 'Ireres des' aurres': nationalitesrCe fait ne nage importuri de l'Empire francais et la crainte L�' Coi'{gre's' :'des' Etaits-UI'j'ls 'vient de Iaire uri

manquera pas de prodiiire un bOI) effet sur' les «l'une intervention'; de- cellii:.ci,;' les' travailleurs arnendement 3 la Constitution" envertn duquel ih
ouvriers i de Prague et des autres vi I les; de ta suisses seraient inevltalrlement-pousses, vu Iama- n'existe l-lltls desorrnais de 'privilege electoralpeur
Boheme.

.

I
niere indigne avec laquelle ag,i,t Ia bourgeoisie et "muse tle'race',I'delcouleUf{-d'6rifgirie; 'd?'i-nsti'iocti'(1)"lii'

Les confiscations, arrestations et condamnations vu ,la partialite des pouvoirs, 3 profiter de .leurs ourle ;retigi�Ji .:Dorenavant,' les: negres, 'esclaves:
(Scharic, Leidesdorf, Metall, ,Bnissna'ver)' n'oft�; organisations ouvrieres pour tenter la chance 'hie,:; les lndiens pourchasses, deviennent 'Ies' conci
nullement . decourage 'les ouvriers de Vie_nrie c'est'·

. -d'une revolution socia le;: et 1'0n sa'�t,':p3r'les (}ive\r�' toyens des' blancs ; comrne eux-aussi, Us .peuvent
plutot l'effet contraire qui s'est produit. 'mariHestes"des 'ouvriers suisses, quels seraienr les" -voter-dans loultes ,I�s" q:mestioo<S1p@litiqtles et.d'in-

Les membres de l'Internationale de 'Vieil:l'le' ont principaux desiderotii d� ceue revoillt'i'ani; la legi�-' teret socia I, cornme eux, its peuoesu' devenir!' re,�4:

organise une grande assemblee 'populaire qui a du lation direete du j)euple',lpar:le peuple.Tentreedu pres�tit'AI,ft'8�"serhlle'ri'rs,:anlbass'ad�ur's, et au hesoin
avoir lieu 3, Wagrarnle 14 mars. sol 3' la propriete collective, l'abolition du d('oH' presidents et.juges supremos. Les 'dernieres res-

Les tr'availleurs'de toutes les natioiialites' habi- d'beredife ind,i'vidueHe WDUf les'cap-itaux"et"instrU!.' trictions reli.·gi.�uses .qui· existaient ' encore: dans'
tant l'Autriche y ont ete c�l1Voques, pour reven- meril�' de' trav'alr,' Ie" ,developp'erneht des ateli'ers' l'Etat clm 'New' HampsiTil�e:'diS:phra'fs'Sent:; l'agiita;.'·
diqu�r par cette manifestation

-

leurs' droits 'politi- COOI)er'a_ti,rs,rol'ganisation d'110 enseignem'ent donine' tioli dti KI)o'w :NlHlhings; contr�;'rlesi;lco�6ris"etl�'al'1- •

ques et sociaux et pOUI' s'organisr.r en sections de ; n· tous'sans distin·c'tion·, obligatoire, scient.ifitlue .. et .. ge\s:'n�'l\e'Ij:t'_ ,p'l'tlS a'voir' de P9l'ntl. ,rap'p,ut'dans fa
,

corps de'metiel'. industriel, et.c. loi � et Ie Mass'ucnusset, I� K<i ns;as. Ie W l�con6iu
On nous' annonce positivernent qu�'les delega'': Ce' 'qu,i noys autorise 3 erneltre 'cette"'idee, c'est qui retirai�nt ]e droit de smfifflage,.3nx"Hlettres, .

tions de Vienne et des aulres villes de ce vaste la a-e'c1arat:iqfl s'uivaITte\ltle f�i(TEgalite die Geneve 'SO!1t,"ohlig:es' dede 'Ieaf':rendre.'! '

pays' d'Autriche 'assisleront 3 notre prochain Con- 3 propo,� ,des dero'icl's' e'venernents : «II est a vere Nons saluons �l\lee non'het]'i' 'ceS-"pf6gll�es 'dans-'la
gre's 3 Bale.' ,que dans notre Etat 'republic'ain bourgeois, de tous voie de: regaHte politiq'ue', en attendant qtae I'ega-

Italie. les,'cotes l'onvrif'r eSt
.. opr'rime, que'.t.out tourne lite socia Ie. qui seule peut faire de 'cetle egalife des

lJne lellre dll comite d:e la ser;tion napolitaine d'e contl'e lui, que tOt�:s s'unisseiwpoor le'Tendre lou's' 'dl'oits- civrqu�� 'une: vel'ite pOUl' tous. vienne la
I"Association int�rnati,o.rHlle des tra v:lilleurs, pu- les jours pIu's' rn iserabl'e', et il nons parait que pour; compiele'r. Mainlel1ant: �qu'elile a aboIli" l'esclava-g,e-.
bliee dans Ie d-ernier humero de fEg,atile de Ge- sortir une fois poinr totites de cet, elat rrialhenreux, individuel ou dornest.iqlle, l'Arnerique�' COtmm� .-!

neve, nous hUi'nit les renseignements suivanls it n'y a d'autre issue que de faire en temps oppor- rEdtope, doit1marcher inviti'ciblemerH'vers la des';
sur la lllarche de ce'tle nouvelle section. : tun une bonne et solide revolution, bien profonue, trucl.iori de la derniere forn:ie de l'esclavage: l'es-

« NOllS vous envoyons nne pO,ignee de main fra- bir.n radicale, pour meLlre a la place de notre re" c1avage ·coHectif. Ie proletariM.
ternelle de la part de nos clssocies. Le nombl'e e'st publ'ique bourgeoise la republique de la ·democratie

aujomd'hui.de 40"0; tous' les soil'S nous comptons socialiste.»
de nouveaux inscrits. 'NOl1S esperO'l)s pouvoir vaus Que nos freres de Suisse palientent encore quel
donner des nouvelles interessante's et heureuses,' que temps. Comme nous iis sont obliges d'attendre
Nous comptons sur volre appui 'aujourd'hhi, vous que Ie sign,aI Lie la debacle socia Ie arrive d'un
assurant 'que: vous pOl1rrez cornpl.er SUi' Ie notre grand pays, '1l1e 'ce soit l'AngleteiTe. la France ou

des qu-e nou's seroHs aussi forts que VOllS l'etes, et l'Allemagne, En attendant, continuons a gr()uper
que nous amons pourvU.3 rorganisatioo" de nos en Jaisceaux toutes les forces du prolelariat, aidons-
forces d'une maniel'e definitive. nous Ie mieux possible dans les rnaux que l'et:1t·

» Pour l'Associati()[.) ,intern3tion�ile,des Travail- actuel MUS fait'subi'I'. et surtout eludions la solu- Llimanche, 28 Mars 18'69 � dOHzieme" meebirfg � a seftl,
. leurs, section italienrte' de Naples; D', , lion des grands problemes economiques qui' se

t bel.i'res de' J'apres 'midi: it l'esta·miBet la'Coupe; rue, Pierr'e,

t d I d
.

J I
.. plate, a Bruxelles:

, Le. president .• Stefa�� CA.POR�S·s6;. poseron" \:want nous au en eI)1ill-l1lle a vlctOlre,. 'ORDR'E DU JOUR,:,
, , , chE'rchons .comment nous pourrons Ie mieux pro-Le secretai�e, CIRl\l� Francesco. ceder a la liquidation de l'ancienne soci�te et 3 la

Suisse.. constilul.ion ,de la noU\'eJ!e.
Les associations ouvri�res dU' vallon de Saint.- FII·ance ..

lrnier v·iennent de s,e conslituer en federation,- 3 Des reunions publiques, ou de courageux ci-
J'exempl,e de celles des grandes villes. Cette nou- toyens vietment dis'C'ute'r toutes les questi'onsvelIe federatiofl< comprend' les associations sui- soeia,les, politiques, philos'ophiqne:r et economi.
val�tes:_:: les �o��eu�s de b<Qitis, �es" Gl'ave�rs e�' ques', continuent d'avoir lieu a Paris presqueGUllloclJeurs, Irs· Pell1tl'es e't EmaIlJeurs.lesHor.... chaque.soir .

logers. Ie Grutli, et la sectiOl1' des'menibres. affilies ' Le gouvernem-ent ti�nrI1:l promesse 4qu'il a fa'ite
indi:vidu�,l,lemeI�t 3 1'�.�sociatio��intel'OatiO'nal�. '

'au dehut, de'�' hi sessiOn legislative, d"etre n)O'i'tls \to':
II f)al'alt que la greve de Eale marche vers sa: ·Ienmt,· en vel;s' les

.

reunions 'ptlbljql1es� Les pOllr-,iin� Nous appl'el'lo.ns e'1:J'effet qmda c'Qmmande est :suile:s 'se multi'plient:� les cOndarhrHrfi6ns·"dei.ij:{�I:l
si forte ,dans res 'fabriqlles ere'mbansl, 3 BaJe-. que' j lwnt plus fortes. Tro.i,s:et 'sik lllOiS' de' pl'ison "s'o'nt'
les;trois cents'onvriers qu'oFli a· jur.ej'd'affaniel"jus;_ 'I'ol'dinaire'lquefon appliqlj((aux- Ol'uletirSi '

qu'au' 9 avril', auraieAt"ete invites' la' rent1rer' dans: PIl,Jsi'eurs'meltie sont 'cOn-dam-nes 'a 'un: alv d"eill:
les ateliers a la cotlditiGn de lsacritler' une dizaihe priSOlinement, ·plus,.!;lJI�� a'rneride (le 100"3 !)OO'fr'.des Ie'urs pO'ur _ q�li ·les fabtl�qu�e'si'dPe fcelte', ville de- . Mitis'I.les condaml'l'aiiOllS' ont iJeil'u ple'il,�oil'., "

meureraient a jamais fermees.'· ',\ a peine les uhs'sont-ils tomMs' sous' 'Ies' coups"Ces dix ouvr.iersi engagent, leurs ,camarades· a d,e' 1a fatit(ee'hnpe1"i,a�e, qile'de�nouveaux oratelirsj
accepter l'es @ffre's'qui -leur' SOIJ·t: fait1es: souvent incomlus la 'vei'lle, montent '3 lfl' tribune III est·bien;,ente.llldu que ces'dm'nie'rs ·n'ad�epte,- ,il,lem: .tOtllr et vienhent ex,poser les�'idees';de rlenO:
ron� cetteJo,[fr� 'flI�'3 .Ia cOlilditj.OFl tlH�H� VIJ'lliel:lla-, vClti�m'(Jui fermenlent-daJirs l.e,cerveau des'ouvriers'-
tionale' ait.' l)hl'�e Ie::; W OU vJ'iers]'exclus ,dans d'aQ- pa'risien's. '

tres l?ca,lites .o'u existent des' fabr!qu�es de J:uh�l'\s. "

'Es'im;gi"e�
"

Mals a �peme ,.pel!l�-on mltrevOlr la' termlBalSQ[} Delslro'\ihres o-nt eclnte fih s\lfet d' T . :.

de.lit gr�Ve,d�,Ba�e, qu� voi�ci, une flo'Uv'eH� greve'\ critptioIl,iPXefes.(eta M�l'b�'. Apl"es 'u:O'e\l�t�C���t
q� .. surglt a, '.elllBve; �Ol!1S voulo.n�parh:�r .de la',., glaJi,te. ,« I\jrdlie. »,SeI0)Y'la fohnul'le'offiCieIIc'; a

_g(,�v: de� malton,s., ta t11eurs de �,Jer,res �t, ��r- et.e reta hI i. 'l) ',':fa is. l1Iie' tl�es ,�rn;r�I,i1e 'ag'I'��ion' TEyg11e"bllels, dtmt nous av,ems reprooluut la clr<eLllalre d,HIS tOIl'te' l'Anaalo\lsi{ hi'e�'p 'q"lte' a';·I·":;d·)I:·�'i·l:·· 'II h � Et .. ,

"b' J" . , .
' .. , I. l. '. d a C l II .

P �s. au,' "'. ,c�tt� ',grev�, pO\�rralt le�: �1:eventr,. '17 mars Hu('suil', C�t'd-fx', Se,'vHie! e,t" M�Hdg:(\ sOlt\It:',.vu .Ia �01J4ante I�tlmie',e�lst.:ant efn'�'re toutes I�s as- .lramqu'rlles,
.

,

"

,-' ,I�c.�atl(»lS d� res,istallce
.. �e ?eneve, pne. �prev� ge-, I' "tTne." (H),nne n('llIv�lle': P'o, '\11,' l'AssO'cia'fi'oY) I' in\t�(·-

�eI ale �les ouvners �enevo-ts, ana logue a celle de I'latiorfaie:', •

la-llllce derniere. mja, 3 c0Le'deS o'u vriers ,en ha- jUne secl'iolf dc !lot l;� '�ls'so'cit\lt6'n vi�nt de se' I
'f I

:Sr � a Li,eg-e.' Nons demandons des' renseigriemerits"'a An
vers' et nous vous res transmet.tron-s. - A·.J D, a M.ontiiHiy
le-Til'l�uJ, re�u�4 fr, 20.-M, T. nemmapes.,re�u ,U'fi: OC}'
dont gm fro pour' Ie jo(IrnaI� - P. G. a Nesson\i'aui; re�li'

,

11 fro 76.

De lapropriele (suite), ---' Du capital:

LE' M'I'R:A-BE A. tr

,-

Paraissant Ifto'S"'les mohi, .

P'RIX :'l FR', �O PAlt AN .

S adl'esser a Andre LarondeIle, UW. Crapaud'fuea Yer,\l,ieJ'5,

Uitgave vau' het � olksverbond van Antw'erpen '\Veck'bla.d,
£b(jrRu�em'��H;jprys': een jaar:., 41;fra:n��IIU!;a.'ie., .

,

.

( .'

'OR,GAAN, DEft VLAAMSGHE" A·FGEELINGEN'
DEn;

JNTERlV� T10 .NASE WERKl_i:RSr.EREE if fGnr6j
VERscnYNT lEDEREN ZOND.AG, 'TE BRUGGE.,

, , '

Abonnenrentspr.ljs: een jaar, '3 fr. tiO; 'cen kwaal'laal, 4'- fT.

JOtJRNAL DE L'lNTERNATIONA:LE

(�'ect'ions tie la Slli§§e I·oml\u�nul'e)
PRiX D 'ABONNEl\:f'ENT :

5 fl'. 60 pour la Suisse, 6' fl·; pour ·la·Bclgiq,t}{· ..

DEMOKR'AJISCHES, WQCHtiN3,JJArr, ,

V-'ON
, LEIPZIC;H,

�1HUM )).1*1 DZUTCHEN VOLI):SPARTEI UND' DES VIHhllOi.'t'flS
\

.

ilEUTCin:n AR'BEITERYEnE�Nij;

,

B-r'uli'elTes' - Tyj�Pira,phie ae D. ill'is!ilie�, rue. Jes. AlexieM: I�
, ,


